COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 AOUT 2020
Présents : 15/15 : ASTIER François, CAPELLI Aurélie, CASTAN-COLLOMB Valérie, CREPEL Christine, CROUZET André, DIJON
Benoit, DONNET Louis, FABRE Benoit, FAYAD Ghassan, LOUCHE Robin, GAFFET Muriel, MANGIN Jean-Baptiste, REUTER
Dominique, SENOT Laurent, STEEMERS Pascale
Absents : 0 / 15
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. CROUZET André a été nommé secrétaire

-

Validation du pv de sa dernière réunion.
Les autorisations d’urbanisme déposés depuis le 17 juillet 2020 sont présentées ; les DIA 484 et 485
reçues ne font pas l’objet de préemption par le Conseil.
Acquisition du terrain pour réaliser l’extension de l’école (ER24 du PLU)
- Délibération 2020-655

Le Conseil décide de suivre l’avis de la Cour d’Appel de Nimes concernant l’acquisition de l’ER24 et
décide à l’unanimité son achat.
Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du Service public d’assainissement collectif (RPQS) 2019
- Délibération 2020-656

Le Conseil municipal, adopte le RPQS 2019 tel que présenté par l’AMO, Rx ingénierie.
DELEGATION AU MAIRE MANDAT 2020-2026 – mise à jour
- Délibération 2020-657 Annule et remplace la délibération 2020-638

Suite à l’indication de la Préfecture, le Conseil soustrait des délégations au maire celle concernant les terres
communes des cimetières.
RESSOURCES HUMAINES Créations de poste - Mise à jour des effectifs - Délibération 2020-658

Vu les besoins de l’école, le Conseil décide créer deux postes en CDD et de mettre à jour le tableau des
effectifs des agents communaux.
FINANCES Remboursement des frais de déplacement
Délibération 2020-659

Vu les derniers textes en vigueur, le Conseil décide d’actualiser le remboursement des frais de
déplacements des agents et des élus.
Formation des élus municipaux et fixation des crédits affectés Délibération 2020-660

Le Conseil choisit de porter au budget une enveloppe financière de 2% du montant de leurs indemnités
concernant la formation des élus.

Questions diverses :
Ecole : la rentrée se passera dans les règles sanitaires actuelles, à savoir sans croisement des groupes,
port du masque pour les adultes, lavages des mains récurrents pour tous et désinfections quotidiennes
des locaux.
Les effectifs pour l’année 2020-2021 sont de 94 élèves.
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Les horaires restent identiques.
Les nouvelles installations sanitaires seront utilisables dès la rentrée et le nouveau réfectoire pour le
mois d’octobre.
Occupation des salles : les associations sont autorisées à occuper les salles communales pour leurs
activités. Afin de respecter les règles sanitaires actuelles, les locaux doivent être désinfectés après
chaque passage par l’association. Le service technique communal est en charge de l’entretien normal
des locaux. La capacité d’accueil est jusqu’à nouvel ordre divisée par deux.
Cœur de village :
Voirie : en vue des travaux sur le cœur du village qui vont débuter en octobre, le Conseil porte une
dernière réflexion sur la possibilité de mettre les rues en espace partagé matérialisé
vélo/voitures/piétons.
Maison sur parcelle AD213 et 214 : l’esquisse du projet sera soumise au prochain conseil
Signargues : le site internet de l’appellation Signargues a été toiletté et porte désormais sur la
découverte du terroir viticole comme des villages
Médiathèque : face au manque de bénévoles, les horaires d’ouverture sont modifiés : fermeture le
mardi pour ouverture le vendredi.
Logement : le vice-président de la Commission logement fait part au Conseil de leur choix sur le
logement vacant lors de sa réunion du 20 juillet.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, Monsieur le Maire clos
le présent Conseil Municipal.
Sauf précision expresse toutes les décisions du Conseil suscitées sont prises à l’unanimité.

Liste des délibérations votées consultables en mairie et sur le site internet de la commune :
sauf précision contraire, les délibérations sont prises à l’unanimité
DELIBERATION 2020-655 du 28 aout 2020- Acquisition du terrain pour réaliser l’extension de l’école
(ER24 du PLU)
DELIBERATION 2020-656 du 28 aout 2020- Asst adoption RPQS 2019
DELIBERATION 2020-657 du 28 aout 2020- Délégation au maire - mise à jour
DELIBERATION 2020-658 du 28 aout 2020- RH création poste adj tech CDD + mise à jour des
effectifs
DELIBERATION 2020-659 du 28 aout 2020- Remboursement des frais de déplacement
DELIBERATION 2020-660 du 28 aout 2020- Formation des élus municipaux et fixation des crédits
affectés
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